
VOUS AIMEZ RELEVER DES DÉFIS? 
Notre fort dynamisme et notre souci d’innover 
nous permettent d’offrir des opportunités de carrière 
stimulantes et diversifiées.  
WWW.CIUSSSMCQ.CA 

 Responsable des services de sage femme 
(Intérim prévu jusqu’en mai 2019) 
Direction : Programme jeunesse-famille 
Statut : Temps complet régulier                             
Lieu de travail : Maison de Naissance de la Rivière (Nicolet) 
 
 
 

DÉFI 

APTITUDES ET EXIGENCES 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

 FAITES PARVENIR VOTRE CANDIDATURE  
    Avant 16h, le mercredi 15 novembre 2017 (entrevues prévues le 30 nov. 2017) 

CIUSSS MCQ  |  Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques 
|  recrutement_ciusssmcq@ssss.gouv.qc.ca 

Vous pouvez également postuler sur le site de Travailler en santé : http://travaillerensante.com 
Le CIUSSS MCQ souscrit à un programme d’accès à l’égalité en emploi 

 

 

Seulement les candidatures sélectionnées seront contactées! 

Sous l’autorité de la directrice adjointe Périnatalité du 
programme jeunesse-famille, vous exercerez votre leadership 
dans un contexte de transformation et d’amélioration continue en 
fonction des orientations du CIUSSS MCQ et des résultats 
attendus. Vous veillerez au développement et à la mobilisation 
de l’équipe sages-femmes de la Maison de naissance de la 
Rivière. Vous assurerez la gestion clinico-administrative des 
services regroupés sous votre responsabilité. Vous planifierez, 
coordonnerez et évaluerez les activités relatives à l’actualisation 
de vos services, dans le but d’offrir des soins et services de 
haute qualité répondant ainsi aux besoins de la clientèle 
desservie en périnatalité. 
 
Vous serez membre du comité de gestion en périnatalité et 
exercerez vos fonctions en collaboration avec l’équipe médicale 
et le personnel du service de la périnatalité et petite enfance 
ainsi que du service parents-enfants, dans une optique 
d’interdisciplinarité et de continuum des services. 
 
Vous assurerez le respect de la politique de périnatalité et 
d’allaitement, des processus de travail, le respect des normes 
professionnelles ainsi que l’application des pratiques 
exemplaires telles qu’AMPRO, IAB, etc. 
  
Vous assumerez la gestion des ressources humaines, 
matérielles, financières et informationnelles sous votre 
responsabilité en collaboration avec la directrice adjointe en 
périnatalité. 
 
Enfin, vous assumerez les différents mandats en regard de 
situations particulières ou urgentes. Tels que stipulés aux 
articles 208.2 et 208.3 de la LSSS. 
. 
 

Exigences;  
 Être membre de l’Ordre des sages-femmes du Québec; 
 Avoir un minimum de cinq (5) années de pratique clinique comme 

sage-femme; 
 Avoir déjà fait les fonctions de Responsable des services sage-

femme serait un atout 

Aptitudes; 
 La personne recherchée est dotée d’un grand esprit d’équipe, loyale 
et courageuse, habile en gestion du changement. Communicatrice 
efficace, elle agit avec rigueur ainsi qu’avec un sens éthique élevé. 

 Salaire selon l’entente provinciale entre le Regroupement des 
sages-femmes du Québec et le ministère de la Santé et des 
Services sociaux  


